
 
UNESCO Memory of the World Programme 

 
Logo Request Form 

 
 

 
1). In which language or languages is the 
logo required?  
 
 
 
 
 

 

2). What is the name of the registered 
documentary heritage item and year listed on 
the register; or the Regional or National 
Committee? Kindly provide this information in 
each of the languages that you require. 
 
 
 

 

3). If you are requiring the logo in more than 
one language, do you need the logo in each 
language separately or do you need a logo 
that is bilingual or trilingual? 
 
 
 
 

 

4). Please provide information on where and 
how the requested logo will be used. 
 
 
 
 
 

 

 
Please send the completed Logo Request Form by email to: 
 
Ms Iskra Panevska 
Section for Universal Access and Preservation 
Knowledge Societies Division 
Communication and Information Sector 
UNESCO 
1, rue Miollis 
F-75732 Paris cedex 15 
France 
Telephone : +33 1 4568 4497 
Email : i.panevska@unesco.org 
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 Programme Mémoire du monde de l’UNESCO 

Formulaire de demande de logo 

(1) Dans quelle(s) langue(s) avez-vous 
besoin de disposer du logo ?  

 

(2) Quel est le nom de l’élément du 
patrimoine documentaire inscrit au 
Registre et sa date d'inscription;  ou le 
nom du comité régional ou national ? 
Merci de nous fournir cette information 
dans chacune de ces langues.  

 

(3) Si vous souhaitez disposer du logo 
dans plus d’une langue, voulez-vous 
qu’il apparaisse dans chaque langue 
séparément ou avez-vous besoin d’un 
logo bilingue ou trilingue ? 

 

(4) Veuillez indiquer où et comment le logo 
demandé sera utilisé. 

 

 
Veuillez adresser, par courriel, le formulaire de demande de logo complété à : 

Mme Iskra Panevska 
Section Accès universel et préservation 
Division des Sociétés du savoir 
Secteur de la communication et de l’information 
UNESCO 
1, rue Miollis 
F-75732 Paris Cedex 15 
France 
Téléphone : +33 1 4568 4497 
Courriel : i.panveska@unesco.org 
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